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Par Joss Danjean

Par Joss Danjean

L’ALBUM CHAGRIN D’AMOUR EN RÉÉDITION VINYLE
L’album mythique éponyme du duo Chagrin d’Amour de 1982 ressort aujourd’hui en vinyle. Il faut
dire qu’avec leur tube inoxydable « Chacun fait (c’qui lui plaît) » sorti en 1981, l’Américaine Valli et le
Français Grégory Ken signaient le premier titre français influencé par le rap (dont l’intro scandée rappelle
furieusement celle d’un autre classique, « The Magnificent Seven » des Clash, sorti deux ans plus tôt).
Composé par Gérard Presgurvic et écrit par Philippe Bourgouin, l’album fit l’effet d’un raz-de-marée dans
l’Hexagone à sa sortie. Chagrin D’Amour fait définitivement partie du meilleur du renouveau de la pop
française des 80’s, immortalisé également par des groupes comme Elli & Jacno ou Taxi Girl. Et cerise sur le
gâteau : c’est le fameux photographe de mode Richard Avedon qui signa l’audacieuse photo de la pochette.
Inclus dans l’album vinyle le 45T original.
(Because Music)

LE JUKEBOX MODERNE

RÉÉDITION DE L’ALBUM
ÁGÆTIS BYRJUN DE SIGUR RÓS
Désormais rendus au statut de groupe
culte, les Islandais de Sigur Rós, emmenés
par leur chanteur Jónsi, signaient sans
le savoir dès 1999 avec leur deuxième
opus Ágætis Byrjun un album désormais
my thique qui a marqué tout une
génération – à l’instar d’un Ok Computer
de Radiohead – et leur a permis de se faire
connaître à l’international. Plusieurs titres ont d’ailleurs servi de B.O.
de films comme La Vie aquatique ou Vanilla Sky. Vingt ans plus tard,
l’album n’a pas pris une ride et l’on y retrouve ce qui fera la signature
musicale du groupe : le jeu de guitare à l’archet, les orchestrations de
violons ou l’utilisation si particulière du xylophone.
Le coffret spécial Ágætis byrjun (A Good Beginning) [20th Anniversary
Edition], contient 7 vinyles, dont 3 démo et des collectors, leur live
Íslenska Óperan (1999) et un livre de 84 pages. Tout le contenu des
vinyles est aussi disponible dans un pack de 4 CD.

La société bordelaise Orphéau a créé une toute nouvelle version du
jukebox d’antan, issue de la collection Tournesol, alliant hifi de grande
qualité (platine Dual) permettant de jouer vos vinyles préférés et
meuble design épuré mêlant bois, métal et verre (de la maison Tujague).
Ce dispositif permet de lancer à distance la lecture automatique de
20 vinyles 33 tours au format album (LP ou 12inch). Outre cette
utilisation, le Jukebox Moderne permet, grâce à son amplificateur, de
se connecter en Wifi ou Bluetooth à votre smartphone ou tablette et
ainsi assurer la diffusion de vos radios ou musiques en streaming, que
ce soit via Youtube, Deezer, Spotify ou Apple Music : un vrai lien entre
le passé et la modernité pour la satisfaction de tous les publics avertis.
Les versions Prestige ou Excellence vous en coûteront tout de même
entre 12 500 et 14 500 euros, avec diverses finitions possibles comme
l’audacieux jaune impérial ou celle plus classique en noyer naturel, le
tout avec des tiroirs pouvant contenir jusqu’à 200 vinyles.
www.orpheau.com

RÉTROSPECTIVE ALMODÓVAR
À partir du 19 juin, retrouvez 19 films du célèbre cinéaste espagnol
Pedro Almodóvar : l’occasion de redécouvrir sur grand écran des
œuvres cultes (Femmes au bord de la crise de nerfs, Talons aiguilles ou
Parle avec elle), mais aussi d’autres moins connues (comme Pepi, Luci,
Bom et autres filles du quartier, Dans les ténèbres ou Qu’est-ce que j’ai fait
pour mériter ça ?) du réalisateur de la Movida madrilène des années 70.
Retrouvez toutes les infos sur www.tamasa-cinema.com/film/
retrospective-almodovar

LA 35E FÊTE DU CINÉMA
Avis aux cinéphiles, du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet, la Fête
du Cinéma célèbre sa 35e édition pour 4 jours d’immersion grand
écran au tarif de 4 euros la séance. Et cette année, c’est Anne Le Ny
qui réalise le film annonce de l’événement avec Emmanuelle Devos
et Audrey Lamy.
www.feteducinema.com

UN ALBUM LIVE DE NEW ORDER
Le 12 juillet, sur le label Mute (distribution PIAS), sortira un
album live du groupe mythique de Manchester New Order
intitulé ∑(No,12k,Lg,17Mif ): Live at Manchester International
Festival. Enregistré le 13 juillet 2018, ce nouveau projet est
un condensé parfait des concerts du groupe dans le cadre du
Manchester International Festival qui s’est produit à cinq
reprises sur la scène du Old Granada Studios, berceau des
débuts de Joy Division. Comprenant des morceaux mythiques
tels que « Disorder », extrait de l’album Unknown Pleasures de
Joy Division et pas interprété en live depuis plus de 30 ans,
ou « Plastic », extrait du très acclamé Music Complete, l’album
sortira en édition triple vinyle, double CD et digitale. En outre,
New Order sera en concert au Grand Rex à Paris le 11 octobre
prochain.

Sortie le : 21 juin 2019
© Sophie Br

BRITISH INVASION, POP SAVE THE QUEEN
Ce superbe coffret contient un beau livre et cinq films emblématiques en DVD : A
Hard Day’s Night de Richard Lester (1964), Alfie de Lewis Gilbert (1968), Blow-Up
de Michelangelo Antonioni (1966), The Party de Blake Edwards (1968) et Good
Morning England de Richard Curtis (2009). Signé de la chanteuse et journaliste
d’origine américaine Valli et de l’écrivain anglais Stephen Clarke (A Year In The
Merde), British Invasion célèbre, sous la forme d’une conversation, le rayonnement
culturel de l’Angleterre dans le monde, notamment par la musique, le cinéma,
la littérature, la mode, la Reine, ses tendances comme le punk. À la fois ludique
et documenté, il retrace une chronologie des grandes dates anglo-américaines
montrant le rayonnement anglais, notamment outre-Atlantique.
(Éditions Carlotta)
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ÉVÉNEMENTS FNAC EN JUIN
Parmi les nombreux événements ayant lieu en juin dans le réseau Fnac,
en voici une petite sélection :
Rencontre-dédicace de Laetitia Colombani, Fnac Ternes, le samedi 22
juin à 15h à l’occasion de la sortie de son nouveau livre Les Victorieuses.
Mini concert-dédicace de Kadebostany, Fnac Saint-Lazare, le vendredi
28 juin à 18h pour la sortie de son album Monumental.
Dédicace d’Anne Voitot alias Orpheelin, Fnac Montparnasse, le vendredi
26 juin à 19h à l’occasion de la sortie du nouvel opus de la saga des
Légendaires : Les Chroniques de Darkhell.
Rencontre-dédicace avec Shuji Sogabe, le mangaka de Persona 3, le jeudi
4 juillet à la Fnac Saint-Lazare (Paris), en marge de sa venue également à
Japan Expo du 5 au 7 juillet et de la sortie du 4ème tome de la série éditée
chez Mana Books.
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JAPAN EXPO
Par Joss Danjean

JAPAN EXPO

© Noemie Hautecoeur

20 ans de célébration de la culture japonaise

Japan Expo, c’est le plus grand rendez-vous de la culture et des loisirs japonais
en Europe. C’est également le 3e salon français en termes de fréquentation, avec
des records de chiffres : 140 000 m², 16 scènes, 900 stands, où se retrouveront 50
artistes manga et animé et 22 artistes musicaux pour 17 concerts et showcases,
75 conférences, 4 expositions et plus de 42 heures de projections d’animés !!!
Grande nouveauté cette année, l’application mobile Japan Expo vous
permettra de vous repérer sur le site, de créer un trajet personnalisé et
de consulter le programme mis à jour en instantané.
Outre les scènes traditionnelles (Karasu pour la musique, Kari pour les
conférences et Sakura pour la culture traditionnelle), quatre nouveaux
espaces font leur entrée cette année :
• Tsubamé, une nouvelle scène musicale, située au cœur du hall 5A,
propose toujours plus de J-music et permet de profiter un peu plus
des artistes !
• Sora 2, qui vient de s’ajouter à la scène Sora (que vous connaissez
peut-être déjà) et qui propose des animations et des jeux tout au long
du festival grâce aux associations.
• Lumica dédiée à la danse, elle vous accueille pendant tout le festival
en partenariat avec Lumica (fabricant de glowsticks).
• Mikan est une salle de cinéma pour profiter des avant-premières et
des nouveautés au programme sur grand écran.
6

Quant aux autres scènes déjà connues, elle se font un lifting pour
l’occasion, jugez plutôt :
• Ichigo s’agrandit afin d’offrir une meilleure visibilité à un maximum
de spectateurs ; avec sa nouvelle disposition en étage, elle permet des
scénographies plus riches et dynamiques. Avec ses trois grands écrans,
vous ne pourrez plus rien rater du spectacle.
• Dans la salle Yuzu, vous vous sentirez comme au cinéma pour les
projections et avant-premières avec son nouvel écran de 14 mètres de
large !
• Quant à la scène Také, elle, se transforme complètement pour
accueillir une programmation dédiée au e-sport, avec des joueurs pro
et des showmatchs épiques !

JAPAN EXPO
Outre la découverte des mangas et animés de l’année, comme l’avantpremière de Tanya The Evil, vous pourrez rencontrer des légendes
telles que Leiji Matsumoto (Galaxy Express 999, Albator), Gô Nagai
(Mazinger Z, Goldorak), Yoshiyuki Tomino (Mobile Suit Gundam),
Rie Aruga (Perfect World), Makoto Aizawa (Quand la neige m’appelle),
Hirooki Goto (rédacteur en chef légendaire du Weekly Shonen Jump),
Di Nianmiao (Ultramarine Magmell, Koroshiya Domino), Kenshirô
Sakamoto (Fairy Tail), Tony Valente (Radiant), Tsuyoshi Takaki (Black
Torch) et bien d’autres invités dans la musique, les jeux vidéo, l’humour,
la web culture, le cosplay (genre très présent sur le festival), la mode, la
culture traditionnelle et même le tourisme.
		
Japan Expo rendra également hommage à la musique d’animés, genre
désormais à part entière auquel contribuent de grands noms de la
musique japonaise. Indépendamment du festival et accessible à part,
le vendredi 5 juillet, à partir de 18h, sur la scène Karasu, aura lieu le
Anisong Festa, où se produiront le duo Angela et les chanteuses Mixa
et Mike Kobayashi, avec en première partie le groupe de comiques
breakdancers otaku Real Akiba Boyz pour un spectacle de plus de
trois heures.
		
Et à l’occasion de la Coupe du monde de rugby, qui aura lieu au Japon
cette automne, Japan Expo met à disposition un terrain de 200 m², où
se dérouleront initiations et animations variées, organisées par l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS).
		
En résumé : Japan Expo, c’est le grand rendez-vous à ne pas manquer !
JAPAN EXPO
20ème édition
Du 4 au 7 Juillet 2019 - 10h00-18h00
Parc des Expositions - Paris Nord - Villepinte
Accès 9h00 pour les préventes et 8h30 pour les billets zen

JUMP
À l’occasion de Japan Expo où il sera présent sur le salon,
l’éditeur manga Kurokawa publie les mémoires d’Hiroki
Goto, rédacteur en chef emblématique du Shonen Jump
durant sept ans, sept années qui représentent l’âge d’or des
manga avec des titres comme Dragon Ball, Olive et Tom,
Ken Le Survivant, Les Chevaliers du Zodiaque ou encore
Nicky Larson... tous ces dessins animés sont nés dans ce
magazine japonais devenu légendaire : le Shônen Jump.
Embauché dans la rédaction dès 1970 puis rédacteur en
chef durant la fin des années 80, Hiroki Gotô a pris part à la
naissance de nombreux titres devenus emblématiques de la
culture manga. Dans ces mémoires de plus de 300 pages,
Hiroki Goto livre un témoignage inestimable sur les coulisses
du manga, ainsi que les secrets de création d’œuvres
mythiques.
Éditeur : Kurokawa
De : Hiroki Goto
Sortie le : 04 Juillet 2019
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Par Joss Danjean

PERFECT BLUE
MÉTAMORPHOSE D’UNE IDOLE

HOMMAGE AUX STUDIOS PIXAR
VERS LE GÉNIE ET AU-DELÀ

Après le livre Kiki, la petite sorcière d’Eiko Kadono, adapté avec le film
éponyme des studios Ghibli, Ynnis nous présente cette fois le roman
vénéneux ayant inspiré le film d’animation culte de 1998 (MadHouse Studio)
signé Satoshi Kon (Paprika, Millenium Actress, Tokyo Godfathers, Paranoia
Agent), dont c’est la première réalisation. Le roman Perfect Blue : Complete
Metamorphosis de Yoshikazu Takeuchi est paru en 1991. Satoshi Kon a pris
beaucoup de libertés par rapport à l’œuvre d’origine qu’il appréciait peu mais a
conservé l’un des éléments majeurs du livre : un thriller qui se déroule dans le
monde de la J-Pop, auquel il a ajouté la notion de réalité subjective. Le roman,
quant à lui, fait la part belle au phénomène des fans, à l’horreur et aux stalkers
alors qu’une idole japonaise est rattrapée par la folie de son plus grand fan.
Perfect Blue est à la fois un thriller à suspense, un roman psychologique incisif,
tout autant qu’une critique acide de la société qui fait encore écho aujourd’hui.

Après les ouvrages dédiés aux studios Ghibli, Disney ou Dreamworks, en
voici un consacré aux studios Pixar alors que s’apprête à sortir sur les écrans
le 4e film des aventures de Woody et Buzz L’Éclair le 26 juin, car c’est bien
l’histoire de Toy Story qui a fait connaître Pixar au monde entier dès sa sortie
en 1996 ! Gersende Bollut et Nicolas Thys nous offrent une plongée inédite
dans les coulisses du studio, sans conteste le plus innovant et stimulant de
l’animation américaine, à l’aide de nombreuses interviews des artistes du
studio et en revenant sur les 20 longs-métrages fondateurs, sans oublier les
fameux courts-métrages qui ont fait Pixar.

QUESTIONS DE CINÉMA
Après les entretiens de Lillian Ross avec François Truffaut et John
Huston issus de The New Yorker, Carlotta nous livre cette fois un
ouvrage dédié aux entretiens et conversations entre Nicolas Saada
(ancien collaborateur des Cahiers du Cinéma mais aussi réalisateur
et scénariste) et plus d’une vingtaine de grands noms du cinéma,
de Angelo Badalamenti à Wong Kar-wai en passant par Ethan et
Joel Cohen, Francis Ford Coppola, David Lynch, Martin Scorsese,
Gus Van Sant ou encore Claude Chabrol. Vous y lirez James
Cameron évoquant la genèse de Titanic, Diane Johnson décrivant
sa collaboration avec Stanley Kubrick ou encore un incroyable
dialogue entre Dario Argento et John Carpenter ! Mythique !

PARC DES

EXPOSITIONS

PARIS-NORD
VILLEPIN TE

GUEST OF

HONOR

2019

MANGA

GÔ NAGAI
LE PÈRE DE GOLDORAK

ÉD IT EU R : YN N IS
D E : GER SEN D E B OL L U T,
N IC OL A S T H YS
SOR T IE L E : 6 JU IN 219

TESTEZ LES NOUVEAUX JEUX

ÉD I T EU R : Y N N IS
D E : YO S H IK A Z U TA K E U C HI
SO R T I E L E : 1 2 J U IN 2 0 1 9

découvrez De nombreux
spectacles traditionnels !
É D I TE U R : C A R LO TTA
D E : N I C O LA S S A A D A
S O R TI E LE : D I S P O N I B LE

CONTE DE CINÉMA

LE GUIDE DU GEEK-TROTTEUR
AU JAPON

Jean Lods (Le Dernier Colonel) nous raconte l’étrange et vertigineuse
plongée de Colin, restaurateur émérite de films, fans des classiques
de Howard Hawk ou John Ford, au cœur même du monde
cinématographique. Travaillant à ses heures perdues sur Partie de
campagne de Jean Renoir, il commence à voir l’étoffe bouger et se
retrouve bientôt happé dans le film. Un roman dédié aux amoureux
du septième art.
IONS
US D’ANIMAT
TOUJOURS PL

Comme beaucoup l’auteure et photographe Marie Carbonnier (contributrice
des magazines Coyote et Geek) est tombée amoureuse du Japon à travers
les mangas, au point d’aller y faire de nombreux voyages et de nous livrer
ses meilleurs adresses glanées lors de ses divers périples : gamings, adresses
gourmandes, shopping, musées, loisirs, cosplay, festivals, sentaï, adresses
manga, les plus beaux spots, des ninjas et même des pèlerinages... Ce petit
guide ultra-pratique est un must avant d’envisager de prendre l’avion pour le
pays du Soleil-Levant !
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LIVRES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

NOUVELLE
APPLI
Plan, programme,
actus, invités...
Les indispensables
du festival !
AN E XP

J

20
AP

O

ÉD IT EU R : GL ÉN AT
D E : M A R IE C A R B ON N IER
SOR T IE L E : D ISPON IB L E

UN MAX DE CONCERTS
!

TH

ANNIVERSARY
ジャパンエキスポ

É D I TE U R : P H E B U S
D E : J E A N LO D S
S O R TI E LE : 2 MA I 2 0 1 9
Illustration : Aurore © SEFA EVENT • Japan Expo est une marque déposée par SEFA EVENT
SEFA EVENT SASU au capital de 100 000 €, RCS BOBIGNY 493 919 146 • Siège Social : 14 Place Georges Pompidou 93160 Noisy-Le-Grand FRANCE
Crédits photos : © David Elbaz - Frédéric Bret - Kevin Laclare - Noémie Hautcoeur - Gaetan Duchemin • Tous droits réservés
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BANDES DESSINÉES

BANDES DESSINÉES
MUSIQUE

Par Joss Danjean

TOM STRONG
L’INTÉGRALE - TOME 2
Bien loin de son île natale Attabar Teru, où ses parents
se livraient à toute sortes d’expériences scientifiques,
Tom Strong est maintenant devenu un véritable
surhomme ! Bravant tous les dangers possibles au
service de la justice et des opprimés, le super héros
au torse arborant un triangle avec la pointe en bas et
aux tempes grisonnantes défend le peuple au péril de
sa vie, nous offrant rebondissements et aventures à
gogo ! Ce deuxième volume contient les épisodes 20
à 36 des aventures de ce héros qui est certainement
le plus vibrant et brillant qu’ait imaginé le « magicien
noir des comics, Alan Moore (Killing Joke, Swamp
Thing, V pour Vendetta et bien entendu Watchmen), le
tout sous le trait dynamique et lumineux de Chris
Sprouse, au sommet de son art. Une saga méconnue
à redécouvrir absolument !
É D I T EU R : U R B A N
COMICS
D E : A L AN MOOR E ,
CHRIS SPROUSE
S O R T I E L E : 7 JU IN 2 0 1 9
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Alors que la série vient de démarrer sur la plateforme DC Universe (qui,
bien que d’excellente facture, n’aura a priori pas de saison suivante à cause
de sombres histoires de budget) et que la relecture de ce récit par Alan
Moore se poursuivra dès le 5 juillet, voici l’histoire originale publiée au
départ sur seulement huit pages par Len Wein et Bernie Wrightson dans
la revue anthologique House of Secrets, en 1971. Il semblait alors bien
inimaginable que les mésaventures d’Alex Olsen, réincarné en monstre
végétal dans la Louisiane du XIXe siècle, puisse devenir une série. Et
pourtant, l’histoire a été adaptée à l’époque contemporaine, mais le héros
se prénomme dorénavant Alec Holland, ses recherches de botaniste sur
les capacités bio-restauratrices attirent l’intérêt d’une entreprise sans
scrupule. Sa femme et lui sont victimes d’une explosion suite à une
bombe placée dans son laboratoire. Alors qu’il tombe dans le marais, où
son sérum de régénération s’est déversé également, il fusionne avec les
végétaux des marais de Louisiane. Cet ouvrage est l’occasion de découvrir
pour la première fois en France les épisodes mythiques de la Genèse de
la mystérieuse créature des marais, connue sous le nom Swamp Thing.
Il contient les épisodes originaux de 1971, la série de 1978 et le Winter
Spécial de 2018.

GAMBIT
CHATEAU DE CARTES

LOKI
JOURNEY INTO MYSTERY

Gambit n’est pas le personnage le plus connu des X-Men, loin s’en faut, on le
connaît surtout à travers ses rapports amoureux conflictuels avec Malicia. Ce
volume est un bon moyen de mieux connaître ce héros qui, cette fois loin des
X-Men, retourne chez lui à la Nouvelle-Orléans, où il reprend ses activités de
gentleman cambrioleur. Il est alors engagé pour voler une collection de cartes
particulières, mais les choses tournent au vinaigre et il se retrouve pourchassé par
une guilde d’assassins et autres brigands. Sous la houlette de John Layman (prix
Eisner et Harvey de la meilleur série pour Chew) et de Georges Jeanty (Buffy
The Vampire Slayer, Bishop: the last X-Man), pourtant pas révolutionnaire, ce récit
rappelle les X-Men période Claremont, entre action, personnages bien écrits et
un certain humour. Un bon titre somme toute et
une bonne façon d’en apprendre plus sur notre
Cajun lanceur de cartes préféré.

On le sait depuis longtemps : Loki est l’un des personnages Marvel les plus
retors qui soient. Mais depuis qu’il est mort puis ressuscité sous les traits d’un
enfant, Thor veut à nouveau croire que son demi-frère a changé, au grand dam des
autres Asgardiens qui sont beaucoup moins enclins à pardonner ses nombreuses
trahisons passées. Alors que la guerre entre Odin et son frère fait rage sur Terre,
le nouveau Loki parviendra-t-il à se racheter une conduite malgré tout ? Kieron
Gillen (Dark Vador, Young Avengers), dont c’est ici certainement le meilleur
travail pour Marvel, Doug Braithwaite et Richard Elson nous livrent un récit
des plus jouissifs sur l’impossible rédemption de Loki, anti-héros ô combien
diaboliquement attachant pour un run surpassant celui des aventures de Thor
lui-même ! Et en passant, profitez-en pour re-lire
les Loki: Agent d’Asgard 1 & 2, signés Lee Garbett
et Al Ewing également parus.

ÉDITEUR : PANINI COMICS
DE : JOHN LAYMAN, GEORGES JEANTY
SORTIE LE : 09 MAI 2019

ÉDITEUR : PANINI COMICS
DE : KIERON GILLEN, DOUG
BRAITHWAITE, RICHARD ELSON
SORTIE LE : 09 MAI 2019

ÉD IT EU R : U R BAN C OM IC S
D E : LEN W EIN , TOM KIN G, BER N IE
W R IGH T SON , J ASON FABOK - C OLLEC T IF
SOR T IE L E : 5 J U ILLET 2019

SENTRY

OMEGA MEN
Après Mister Miracle sorti en mai, c’est un autre titre
de Tom King qui débarque chez Urban Comics : le
galactique Omega Men (The End Is Here #1-12), l’un
des premiers travaux de l’auteur chez DC en 2016
(dont l’année avait été assez fantastique avec Vision,
Batman: Rebirth, Sheriff of Babylon). Si les critiques
n’étaient pas rendez-vous à sa sortie et que l’éditeur
a souhaité l’arrêt de la série au bout de six numéros,
ce sont les lecteurs anglo-saxons qui sont alors
montés au créneau pour permettre de poursuivre le
titre. Sous le trait de Barnaby Bagenda, les Omega
Men sont une bande de terroristes cosmiques qui
veulent coûte que coûte révéler aux yeux de tous
les secrets de l’alliance interplanétaire du système
Vega, appelée La Citadelle. Celle-ci gère l’extraction
du Stellarium, un minerai permettant d’éviter aux
planètes d’exploser, comme Krypton, quitte à recourir
à l’esclavage et au génocide des opposants. Afin de les
arrêter, les Omega Men n’hésiteront pas à menacer
de transformer le White Lantern Kyle Rayner qu’ils
retiennent prisonnier en une véritable bombe !
Certains ont pu dire que qu’Omega Men était « le
roman graphique le plus sous-estimé du siècle ». À
vous de juger !

SWAMP THING LA LÉGENDE

ÉDITEUR : PANINI COMICS
DE : PAUL JENKINS, JAE LEE
SORTIE LE : 12 JUIN 2019

ÉDITEUR : URBAN C OM IC S
DE : TOM KING, BAR N ABY
BAGENDA
SORTIE LE : 14 J U IN 2019

Ce mois-ci voit le retour d’un super-héros oublié
de l’âge d’or Marvel… Enfin presque : créés en
1967 par Stan Lee et Jack Kirby dans les pages de
Fantastic Four #1, les premiers Sentry (en français
« Sentinelle ») étaient des robots numérotés, mais
celui dont on parle ici est Sentry 459. Ce superhéros a été créé en 2000 sur la base d’une version améliorée du sérum du Super
Soldat (celui qui a créé Captain America) par le « Professeur », lui conférant le
pouvoir d’un million de soleils en explosion. Sentry est en fait un personnage qui
apparaît et disparaît dans l’univers Marvel, un destin alambiqué comme d’autres
héros (on ne peut pas s’empêcher de penser alors à d’autres héros tels que Captain
Marvel ou Warlock). Ce volume reprend cette histoire méconnue menée d’une
main de maître par Paul Jenkins en 2000 . On découvre que l’existence de Sentry
est liée à celle d’un terrible super-vilain dénommé The Void, qui est en fait son
double maléfique, car il est schizophréne. Il demandera même à Reed Richards
et au Docteur Strange de l’aider à effacer toute trace de son existence, même
dans son propre subconscient pour qu’il « oublie » sa propre vie ! Intelligent et
métaphysique, ce récit est un pur bijou d’écriture, superbement dessiné par Jae Lee
au meilleur de sa forme. On découvre ici les origines d’un (relativement nouveau)
super-héros des plus intéressants qu’on aimerait bien revoir dans l’univers Marvel.
En attendant, ce volume est un véritable must !

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

WARLOCK
L’INTÉGRALE 19691974
ÉDITEUR : PANINI COMICS
DE : ROY THOMAS, GIL KANE (ET COLLECTIF)
SORTIE LE : 5 JUIN 2019

On l’attendait de longue date, la voilà enfin :
l’intégrale de Warlock, étonnant personnage créé
par Stan Lee et Jack Kirby en 1969, réinventé par
Roy Thomas et Gil Kane dès 1970, puis par le maître des aventures cosmiques
de Marvel, Jim Starlin, à qui l’on doit l’immense saga de Thanos, les gemmes de
l’infini. Tout d’abord simplement dénommé Lui, cet être étrange à la recherche
de sa propre identité et à l’histoire chaotique se retrouve notamment opposé à
Thor. Il retourne dans son cocon protecteur lorsque sa vie est menacée. Réinventé
avec un nouveau costume et désormais doté de la pierre de l’âme sur son front,
Warlock trouvera enfin la raison de son existence sur la Contre-Terre, créée
par le maître de l’Évolution avec le concours de ses Ani-Men, en s’opposant à
l’Homme-Bête (une sorte de représentation de Satan venu tenter le monde des
hommes). Après une baisse de régime de sa série, il verra la conclusion de son
histoire pourtant épique dans les pages de Hulk (1974) grâce à Gerry Conway.
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BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

AIÔN

L’AGENT
TOME 1 : INITIATION
L’Agent est une nouvelle série signée Mathieu Gabella (La Licorne, 7, Grande Évasion,
WW2.2) et Fernando Dagnino (Captain Midnight, Batman and the Outsiders, Teen Titans,
Blackest Night) qui ouvre le bal de la toute nouvelle collection « Grindhouse Stories » de
Glénat, héritière des séries B d’horreur, western, polar, fantastique, science-fiction, voire
post-apocalyptique. Gabella et Dagnino nous plongent dans un univers de sorcellerie, où
une amulette protectrice vaut mieux qu’un gilet pare-balles : heureusement pour Rhym,
jeune lieutenant des stups qui réalise suite à un incident dans la métro qu’elle est une…
sorcière ! Avec une remarquable dimension cinématographique, vous serez embarqués dans
ce récit mêlant polar, espionnage et bien sûr fantastique.
ÉD I T EU R : GL É N AT
D E : G A B E L L A D A GN IN O
SO R T I E L E : 12 J U IN 2 0 1 9

LE DERNIER PHARAON
Cette aventure pharaonique de Blake & Mortimer est un album horssérie qui revisite les tribulations du fameux duo dans la ville de Bruxelles
en plein apocalypse. Suite à une courte note d’intention laissée par le
créateur original Edgar P. Jacobs, les auteurs de cet ouvrage – François
Schuiten (dessinateur de la série des Cités obscures), Jack Van Dormael
(réalisateur de Toto le héros, Le Huitième Jour, Mr. Nobody, Le Tout
Nouveau Testament), Thomas Gunzig (romancier et chroniqueur)
et Laurent Durieux (affichiste, illustrateur et graphiste apprécié de
grands cinéastes) – sont parvenus à conjuguer leurs talents dans la plus
pure tradition de la saga mythique. Avec la précision du travail des
décors et un récit lié au Mystère de la grand pyramide, mais des gammes
chromatiques originales, tout concourt à rendre un vibrant hommage à
l’un des grands maîtres de la bande dessinée. Un belle réussite !

Dans le cadre de la collection « Visions du futur »
comprenant six récits d’auteurs à venir d’ici octobre,
Dargaud nous livre en premier lieu Aiôn, une captivante
histoire de science-fiction autour des paradoxes
temporels signée Ludovic Rio (Lignes noires avec Adrien
Thiot-Rader chez Polystyrène, collectifs The Parisianer,
24h sur la ZAD avec Maël Rannou). L’action se situe
en 2312, Lexi Néel est placée en hibernation lors de
son voyage de plusieurs années au cœur de l’espace, où
un message de détresse lui parvient. Réveillée alors par
l’androïde chargé de veiller sur elle pendant son périple,
elle arrive sur la planète Aiôn. Elle y découvre une station
scientifique abandonnée où sont menées des expériences
sur l’espace-temps, avec pour unique occupant Maxime,
intelligence artificielle chargée de veiller sur Elliot
Lorentz, un humain hélas désormais sous l’état de
cadavre. Lexi perd connaissance après une étrange
expérience et est renvoyée en 2296. Lorsqu’elle retrouve
ses esprits, Elliot Lorentz est à ses côtés et bien vivant
cette fois. Ce qu’elle croyait être une simple mission
de sauvetage se transforme en expérience dont elle se
retrouve le cobaye. Avec un trait somme toute classique
et sobre aux couleurs froides, l’auteur développe un récit
aussi prenant qu’inquiétant qui laisse à une certaine
pointe dramatique. Une première réussie pour Ludovic
Rio en tant qu’auteur complet.
É D I TE U R : D A R G A U D
DE : LUDOVIC RIO
S O R TI E LE : 1 7 MA I 2 0 1 9

ÉD IT EU R : D AR GAU D
D E : J AC O VAN D OR M AEL,
T H OM AS GU N Z IG, F R AN Ç OIS SC H U IT EN
SOR T IE L E : 29 M AI 2019

CONAN LE CIMMÉRIEN
CHIMÈRES DE FER DANS LA CLARTÉ LUNAIRE
Après Jean-David Morvan/Pierre Alary, Vincent Brugeas/Ronan Toulhoat, Mathieu Gabella/
Anthony Jean, Robin Recht et Luc Brunschwig/Étienne Le Roux, c’est Virginie Augustin (40
Éléphants, Monsieur Désire ?, Les Gens normaux, Le Voyage des ombres) qui prend les commandes
de ce septième volume des aventures revisitées de notre barbare préféré. Conan se met en route
avec une belle en détresse qu’il vient de sauver, arrivant bientôt sur une île qui s’avère vite plus
dangereuse que paradisiaque et où rôdent d’étranges ombres. Virginie Augustin parvient à mettre
en lumière ce récit pourtant considéré comme mineur de Robert E. Howard.
ÉD I T EU R : GL É N AT
D E : V I R G IN IE A U G U S T IN
SO R T I E L E : 29 MA I 2 0 1 9
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DVD / MUSIQUE
BLU-RAY
Par Joss Danjean

LA FAVORITE

LE CHANT DU LOUP

Le réalisateur grec Yorgos Lanthimos (Alps, The
Lobster, The Killing of a Sacred Deer) dynamite
littéralement le genre du film historique avec cette
farce baroque emmenée par le trio Colman/Weisz/
Stone. L’amie de la reine et sa nouvelle favorite
se disputent les faveurs d’une régente à la santé
fragile, à l’humeur instable, en proie à de terribles
crises de nerfs, au caractère démissionnaire
et amatrice de lapins (!) Lauréate du prix de
la meilleure actrice aux Golden Globes, à la
Mostra de Venise et aux Oscars, Olivia Colman
(Broadchurch, The Crown, The Night Manager) est
incroyable dans ce rôle pourtant ingrat. Quant à
Rachel Weisz (My Blueberry Nights, Agora, Youth,
My Cousin Rachel), elle fait preuve d’une aridité
et d’un flegme retors et Emma Stone (La La
Land, Battle of the Sexes, Birdman, La Couleur
des sentiments) d’une fourberie sans faille afin de
parvenir toutes deux à leur fins : le pouvoir. Une
véritable jeu de dames à la Cour d’Angleterre sur
fond de guerre contre la France et une fresque
historique acide où les jeux de débauche et de
perversion sont de mises, autant dans les rapports
entre femmes qu’avec les hommes.

Scénariste de Quai d ’Orsay de Bertrand
Tavernier, Antonin Baudry, qui réalise ici son
premier long-métrage, souhaitait que le son soit
le personnage principal du film. François Civil
incarne Chanteraide, oreille d’or, surnom donné au
personnel sous-marinier spécialisé dans l’analyse
acoustique. Omar Sy (D’Orsy) commande le
Titane, sous-marin nucléaire d’attaque et Reda
Kateb (Grandchamp) dirige le gigantesque
L’Effroyable. Alors qu’il est réputé infaillible,
Chanteraide commet une erreur mettant
l’équipage en péril. Tentant par tous les moyens
de regagner la confiance de ses camarades, sa quête
de rédemption les entraîne dans une situation
plus dangereuse encore. Antonin Baudry signe
un thriller sous haute tension et bien maîtrisé
qui nous plonge dans l’univers rare au cinéma des
sous-marins, torpille à l’appui.
GEN R E: D R AM E
ÉD IT EU R : PATH É
D E : AN TON IN BAU D RY
AVEC : F R AN Ç OIS C IVIL, OM AR SY, R ED A
KAT EB, M AT H IEU KASSOVIT Z
F OR M AT S : D VD , BLU - R AY 4K U LT R A H D ,
BLU - R AY
SOR T IE : 26 J U IN 2019

DOUBLES VIES
Olivier Assayas (Personal Shopper, Sils Maria, Irma
Vep, L’Heure d’été) signe cette comédie satirique
sur un monde bobo, entre art et business : Alain
(Guillaume Canet) dirige une célèbre maison
d’édition et sa femme Séléna ( Juliette Binoche)
est une star de télé populaire. Alain publie les
romans de son ami Léonard (Vincent Macaigne),
écrivain fantasque en couple avec Valérie (Nora
Hamzawi), assistante parlementaire dynamique.
Alors qu’Alain s’apprête à refuser le nouveau
roman de Léonard, les relations des deux couples
vont s’avérer nettement plus compliquées qu’il
n’y paraît. Mais n’est pas Woody Allen qui veut
et l’on s’ennuie un peu avec ce quatuor où chacun
y va de son petit mensonge. Les acteurs sont bons
et montrent de belles envolées verbales, mais
l’ensemble, avec pour toile de fond le thème de la
révolution numérique, manque un brin de finesse.

G EN R E : H IS TO R IQU E , D R AM E
D I ST R I B UT E U R : F OX F R A NCE
D E : YO R GOS L A N T H IMOS
AV E C : OL IV IA C O LMA N , E M M A STONE,
R AC H E L WE IS Z , N IC H O LA S HOULT, JOE
ALW YN
F O R M AT S : D V D , B LU -R AY
SO R T I E L E : 12 JU IN 2 0 1 9

GEN R E : C OM ÉD IE, R OM AN C E
ÉD IT EU R : AD VITAM
AVEC : GU ILLAU M E C AN ET, J U LIET TE
BIN OC H E, VIN C EN T M AC AIGN E, N ORA H A MZAW I
F OR M AT : D VD
SOR T IE : 4 J U IN 2019

EDEN
« Quand on a connu l’enfer, on veut croire au paradis », tel est le crédo d’Eden, série au nom évocateur
produite par Arte. Un paradis imaginé et le plus souvent imaginaire pour ces réfugiés venus en Europe
essayer de se construire une nouvelle vie après le chaos. La première image de cette mini-série de 6
épisodes nous interpelle tout de suite : une plage l’été, un pneumatique transportant des migrants
vient interrompre la scène estivale paradisiaque. Des images semblables vues en boucle sur nos écrans,
dont on a souvent du mal à imaginer l’ampleur de ce qui s’y cache derrière quand la caméra ne joue
pas les témoins. Malgré une trame narrative qui prend un peu de temps à s’installer, impossible de ne
pas tomber dans cette série, véritable bouillon d’actualité. D’un camp de réfugiés en Grèce en passant
par une famille d’accueil en Allemagne, les récits croisés finiront par converger. Entre défis politiques,
économiques et humains, la série mélange habilement violence et pudeur sans pour autant donner une
vision manichéenne de cette crise migratoire. AW
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GEN R E : D R AM E
ÉD IT EU R : ART E ÉD IT I O N S
D E : D OM IN IK M OLL
AVEC : W OLF R AM KOCH , J U L I A N E
KÖH LER , SYLVIE T EST U D ,
T RYSTAN PÜ T T ER
F OR M AT : D VD
SOR T IE : 22 M AI 2019

BERLIN 59
SAISON 2

La suite de la saga Berlin 56 nous plonge à
nouveau dans le Berlin de l’après-guerre,
où l’on suit les tribulations des trois filles
de la famille Schöllack. Monika, Helga et
Eva ont grandi. On entre en plein dans les
problématiques de l’époque : l’émancipation de la jeunesse, de la
femme, homosexualité, le post-nazisme... Pas facile pour ces jeunes
femmes de trouver leur place dans une société encore empreinte
de rigidité. Monika s’épanouit grâce à sa carrière de musicienne et
danseuse aux côtés de Freddy, tandis que Helga joue les femmes au
foyer et Eva ne supporte plus le comportement paternel dépassé de
son mari… JD
G E N R E : D R A ME , H I S TO R I Q U E
É D I TE U R : A RTE E D I TI O N S
DE : SVEN BOHSE
AV E C : S O N J A G E R H A R D T, C L A U D I A MI C H E L S E N , MA R I A
E H R I C H , E MI L I A S C H Ü L E
FO R MAT : CO FFR E T D V D (1 0 É P I S O D E S D E 5 0 MI N )
S O R TI E : 5 J U I N 2 0 1 9

MADONNA + THE BREAKFAST CLUB
Fraîchement débarquée à New York de son
Michigan natal, Madonna pratique la danse
de manière obsessive, tout en posant comme
modèle photo et travaillant comme serveuse…
En 1979, après avoir fait la connaissance du
musicien Dan Gilroy, dont elle devient la
petite amie, elle fait office de batteuse puis de
chanteuse dans son groupe. En septembre 1979,
elle participe à un film d’étude intitulé A Certain
Sacrifice, au style plus documentaire et amateur
qu’autre chose : un choix qu’elle regrette dès le
tournage. Plus le temps passe et plus la popstar en devenir s’affirme
au sein du groupe augmenté de son ami batteur Stephen Bray, le
groupe s’appelle alors Emmy, puis The Breakfast Club. En mars
1981, elle signe avec les managers Adam et Camille et se lance en
solo avec ses premiers titres : « Love on the Run », « High Society »
et « Get Up » en se produisant dans les clubs de New York et Long
Island comme le U.S. Blues. L’histoire est en marche… Guy Guido,
producteur de ce documentaire, déclare à Billboard : « Nous avons
décidé de tourner aux endroits mêmes où Madonna a marché et joué, tout
en ajoutant les instruments de l’époque, dont la guitare sur laquelle elle
a écrit ses premières chansons. C’était irréel de filmer Jamie Auld (choisie
pour sa ressemblance frappante avec la Madonna d’alors) dans ce film. »
On ne sait pas si tout est vrai dans ce docu-drama/biopic musical qui
est forcément subjectif et sans aucun regard de l’artiste elle-même,
mais il reste un bon documentaire sur le New York artistique de la
fin des années 70 et début des 80’s. JD
G E N R E : D O C U ME N TA I R E , B I O P I C MU S I C A L
É D I TE U R : A B
DE : GUY GUIDO
AV E C : J A MI E A U L D , P E TE R K E N TE S ,
N O R R I S B U R R O U G H S , D A N G I L R O Y, MA RTI N
S C H R E I B E R , G A RY B U R K E , S TE P H E N B R AY
FO R MAT : D V D
S O R TI E : D I S P O N I B L E
G E N R E : C O MÉ D I E D R A MATI Q U E
É D I TE U R : A D V I TA M
D E : VA L E R I A B R U N I -TE D E S C H I
AV E C : VA L E R I A B R U N I -TE D E S C H I , P I E R R E
A R D I TI , VA L E R I A G O L I N O , N O É MI E LV O V S K Y,
Y O L A N D E MO R E A U
FO R MAT : D V D
S O R TI E : 2 J U I L L E T 2 0 1 9

DVD / MUSIQUE
BLU-RAY
Par Anastasia Wolfstirn et Joss Danjean

MONSIEUR
Prix du public au festival du Film de Cabourg et prix Fondation
Gan lors de la Semaine Internationale de la Critique 2018,
Monsieur suit en parallèle la vie de deux êtres que tout semble
séparer dans une société indienne où le système des castes régit
toujours les rapports entre les gens : Ratna (Tillotama Shome)
est domestique chez Ashwin (Vivek Gomber), le fils d’une riche
famille de Mumbai revenu en Inde alors qu’il vivait à New York afin d’aider son
père dans son entreprise de construction. Alors que la vie du jeune homme semble
parfaite, il paraît absent. Ratna sent bien qu’il a renoncé à ses rêves, alors qu’elle
n’aspire qu’à un avenir meilleur, dans lequel elle serait designer de vêtements, et se
bat pour cela. Un film délicat et tout en émotion et en non-dits, où l’on voit ces deux
êtres se découvrir jour après jour. Comme l’explique la réalisatrice Rohena Gera : « À
de très rares moments, rien ne les séparent. Ils respirent alors le même air, mais des barrières
invisibles demeurent. » Un très joli premier film qui montre à la fois la modernité d’un
société en pleine mutation et le poids d’une culture ancestrale encore bien présente. JD
G E N R E : D R A ME S E N TI ME N TA L
É D I TE U R : D I A P H A N A
DE : ROHENA GERA
AV E C : TI L L O TA MA S H O ME , V I V E K G O MB E R , G E E TA N J A L I
KULKARNI, RAHUL VOHRA
FO R MAT : D V D
S O R TI E : 4 J U I N 2 0 1 9

L’ORDRE DES MÉDECINS
Simon est un médecin aguerri. L’hôpital est son organe vital,
celui qui fait battre son existence, qui rythme ses journées.
La vie, il la retient ou il la laisse partir quand il le faut. Mais
comment ne pas vouloir jouer les saints sauveurs quand c’est
sa propre mère qui se retrouve allongée sur le lit d’hôpital.
La carapace tombe lorsque l’intime franchit le seuil stérile
de l’hôpital. Ce film de David Roux pose une question
déontologique essentielle : intervenir sur la santé de ses
proches peut-il se faire sans conséquences ? Rien n’est moins
sûr. Une nouvelle réflexion sur le métier après la vague des
films sur le sujet (Hippocrate, Première Année). Un long-métrage qui pose la caméra
où il faut, en jouant les équilibristes sans tomber dans l’excès de pathos ou d’héroïsme.
Pour aller plus loin dans la réflexion le DVD est également accompagné d’un entretien
avec Céline Lefève, philosophe de la médecine. AW
G E N R E : D R A ME
É D I TE U R : P Y R A MI D E V I D É O
D E : D AV I D R O U X
AV E C : J É R É MI E R E N I E R , MA RTH E K E L L E R , ZI TA
HANROT
FO R MAT : D V D
S O R TI E : 4 J U I N 2 0 1 9

LES ESTIVANTS
Pour sa cinquième réalisation, Valeria Bruni-Tedeschi puise un nouvelle fois dans sa
propre mythologie, comme elle l’avait déjà fait pour Un Château en Italie. Il ne s’écoule
pas 5 minutes de film avant qu’une rupture en italien ait lieu et qu’une impression
de déjà vu s’installe dans un film qui semble moins écrit que ses précédents. Un
certain côté Woody Allen se dégage pourtant des situations. La réalisation est plutôt
maîtrisée, à l’inverse du scénario qui semble moins fin, laissant les acteurs effectuer
leurs performances (plutôt réussies), de Pierre Arditi à Valeria Golino en passant
par Noémie Lvovsky et les autres, dans cette belle propriété de la Côte d’Azur.
La deuxième scène, dans laquelle Anna (Valeria bien sûr) tente de convaincre des
investisseurs de produire son film, montre que Valérie a réalisé le film qu’Anna peine
à faire. On se dit toute de même que Valeria Bruni-Tedeschi va devoir changer de
sujet pour sa prochaine réalisation au risque d’ennuyer cette fois.
DVD/BLU-RAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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CINEMA

DVD / MUSIQUE
BLU-RAY

TOLKIEN

A

Sur un scénario signé David Gleeson (’Twas the Night Before Christmas, Don’t Go) et
Stephen Beresford (Pride, Inspecteur Barnaby) et une réalisation du finlandais Dome
Karukoski (Tom of Finland), le film revient sur la jeunesse du célèbre auteur J.R.R.
Tolkien, au début du XXe siècle, en Angleterre. Orphelin plein d’imagination, il a des
créatures, des chevaliers et des mondes imaginaires plein la tête. Contre toute attente (et
l’avis de ses tuteurs), il trouve l’amitié et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades
de son école, avec lesquels il partage les mêmes idéaux. Il tombe même amoureux d’une
colocataire de la maison, chose pourtant interdite. Mais la Première Guerre mondiale
fait voler son petit monde en éclats et menace de détruire la « communauté » qu’il s’est
créée autour de lui. Ce sont toutes ces expériences personnelles qui vont l’inspirer et lui
donner matière à écrire ses romans de la « Terre du Milieu ». On y retrouve Nicholas
Hoult (X-Men : Apocalypse, Dark Phoenix, Warm Bodies) dans le rôle de Tolkien jeune,
aux côtés de Lily Collins (Rules Don’t Apply) et de Derek Jacobi (Le Crime de l’OrientExpress, les séries Vicious et Cadfael…) Après Alan Alexander Milne, Virginia Woolf,
J. M. Barrie, Colette, Mary Shelley et bien d’autres, c’est au tour de J.R.R. Tolkien
d’avoir son biopic, le genre qui fait fureur depuis quelques temps à Hollywood.

a

A

G EN R E : B IOP IC , H IS TOR IQUE
D I ST R I BU T E U R : F O X F R A NCE
D E : D O M E K A R U K OS K I
AV E C : N IC H OL A S H O U LT, LILY COLLINS, COLM M EANEY,
TO M G LYN N -C A R N E Y E T D EREK JACOBI
SO R T I E E N S A L L E S L E : 19 JUIN 2019

LE CHOC DU FUTUR

SILENCE (CHINMOKU)
Quarante-cinq ans avant le film de Martin Scorsese, Masahiro Shinoda adaptait en
1971 le célèbre roman de Shūsako Endō, Silence. Le film a remporté le prix Mainichi
du meilleur film en 1971 et il était en compétition au Festival de Cannes de 1972.
Japon, 1614 : le film raconte l’histoire de la suppression du christianisme, le shōgun
ayant formulé un édit d’expulsion de tous les missionnaires catholiques alors que le
pays avait ouvert ses portes aux Portugais pour le commerce. Silence retrace l’histoire
de deux missionnaires jésuites portugais, qui tentent de retrouver leur guide spirituel
disparu, le père Cristóvão Ferreira, dans le Japon du XVIIIe siècle. Mais au cours de
leur quête, ils vont être confrontés aux persécutions religieuses faites au peuple chrétien
qui se voit obligé de se cacher, souhaitant quand même poursuivre leur apostolat.
Silence, c’est l’histoire d’une quête spirituelle contée par Masahiro Shinoda, cinéaste
méconnu de la nouvelle vague japonaise, dont le style puissant et les sujets originaux
font mouche. Il est notamment connu pour ses réalisations coups de poing comme
Assassinat (1964), Fleur pâle (1964), La Guerre des espions (1965) ou encore Double
Suicide à Amijima (1969). À découvrir.
G E N R E : D R A ME H IS TO R IQUE
D I S T R I BU T E U R : C A R LOT TA FILM S
D E : M A S A H IR O S H IN OD A
AVE C : SH IMA IWA S H ITA , YOSHI KATŌ, DON KENNY,
D AVI D L AMP S ON , MA K O IWAM ATSU, NOBORU
M AT SU H A S H I
S O R T I E E N S A L L E S L E : 1 9 JUIN 2019
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Producteur aussi émérite que reconnu, esthète de la reprise newwave décalée avec Nouvelle Vague, patron de son label Kwaidan
Records, réalisateur de clips et documentaires, le touche-à-tout de
génie Marc Collin signe avec sa première réalisation de fiction un
biopic fantasmé d’une pionnière de la musique électronique, campée
par Alma Jodorowsky, dans le Paris de la fin des années 70. Les
premières images montrent la jeune femme se levant au son du
hit disco « Supernature » de Cerrone, entamant une chorégraphie
débridée. Il est vite question des rapports qu’elle entretient avec les
machines mystérieuses d’un studio dont elle tire des sons étranges et
novateurs pour l’époque. La révolution électronique est en marche et
plus rien ne pourra l’arrêter. Nous sommes en 1978 et c’est vraiment
« Le choc du futur » avec pour musique de fond un univers sonore
synthétique à la Jean-Michel Jarre. Bien sûr, tout serait parfait dans
le meilleur des mondes si son producteur, aussi crasseux que véreux,
n’entrait pas en scène pour plonger la jeune femme dans les affres
du monde de la musique encore oldschool, elle qui ne songe qu’à
s’adonner aux univers sonores synthétiques qu’elle vient de découvrir.
Tout ce monde va bientôt vivre un incroyable bouleversement avec
l’arrivée des boîtes à rythmes, synthétiseurs et autres samplers. Et l’on
grince des dents lorsqu’on entend l’ingé-son demander à l’héroïne
si elle est choriste, ne pouvant envisager une seconde qu’elle puisse
faire de la musique avec des machines. La misogynie de ces annéeslà nous revient alors en pleine face. Hélas, la réalisation manque
cruellement de rythme, dommage pour un film justement musical.
On peut d’ailleurs y ressentir les mêmes travers que l’on a pu voir
sur un autre film connexe, Eden de Mia Hansen-Løve revenant sur
l’histoire du duo Cheers sous fond de mouvement French Touch.
Mention spéciale toutefois pour l’apparition lumineuse de la
pétulante Corine.
GEN R E : D R AM E, M U S I C A L
D IST R IB U T EU R : PR EM IU M F I L MS
D E : M AR C C O L L I N
AVEC : ALM A J OD OR OW SKY, C LAR A LU C IAN I, PH IL I P P E
R EBBOT, LAU R EN T PAPOT ET GEOF F R EY C ARE Y. . .
SOR T IE EN SA L L ES : 19 J U IN 2 0 1 9
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Textes : Briec Jequel

Textes : Briec Jequel

A PLAGUE TALE : INNOCENCE

WHISPER : ARI, LA CAVALIÈRE INTRÉPIDE
Adapté du film sorti il y a quelques années et déjà
disponible sur PC avec un premier épisode, Whisper
revient sur Switch avec une deuxième aventure.

Point de mâle alpha ici, ni de héros blanc à la barbe de trois jours, encore moins
d’armes surpuissantes et d’explosions, ni de monde ouvert post-apocalyptique
avec des zombies… En somme, voici un jeu très rafraîchissant.

Genre : infiltration, narration
Éditeur / développement : Asobo Studio, Focus Home
Interactive
Supports : PC, PS4, Xbox One
Date de sortie : disponible

Au milieu du XIVe siècle, l’Europe est balayée par un mal très mystérieux pour
l’époque : la peste noire. Les hommes et femmes de cette période, qui l’ont
interprétée comme un fléau divin, n’ont jamais su ce qui leur arrivait. Comme si cela
ne suffisait pas, la guerre faisait rage entre les royaumes de France et d’Angleterre.
Une période compliquée donc. C’est à partir de ce contexte historique que les
Bordelais de Asobo Studio ont développé une aventure à la frontière de l’histoire
et du fantastique. Si les auteurs ont pris quelques libertés avec les faits historiques,
les éléments surnaturels s’intègrent toutefois très bien dans la narration. Le joueur
incarne une jeune fille de haut rang qui se retrouve tutrice de son petit frère après le
massacre de sa famille par des inquisiteurs pas très catholiques. Ils étaient justement
venus chercher le jeune garçon à qui l’on prête une maladie étrange – à moins
que ce ne soit un pouvoir ésotérique. S’ensuit une périlleuse cavale en binôme à
laquelle la discrétion sera privilégiée plutôt que l’attaque frontale. Surtout, qu’ils
vont devoir faire face à des nuées de rats très hostiles. Cette menace organique
est l’un des atouts du jeu, elle constitue une véritable originalité. Entre énigmes,
infiltration et action, A Plague Tale s’appréhende toutefois comme un jeu narratif.
L’écriture est suffisamment solide pour nous donner envie d’avancer et la qualité
des graphismes rend l’expérience encore plus agréable. C’est exactement ce genre
de jeu qui donne de l’air à l’industrie vidéoludique. Il rompt avec la standardisation
des grosses productions et, rien que pour ça, son existence est louable.

Genre : aventure
Éditeur / développement : Just for Games
Supports : PS4, Switch
Date de sortie : disponible

TOTAL WAR : THREE KINGDOMS

RAGE 2
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Whisper serait-il le Red Dead Redemption au pays de
Candy ? Comme le jeu de Rockstar, il y a un monde
ouvert constitué de nature et de grands espaces et tel un
cowboy, une complicité avec un canasson se cultive au fur
et à mesure. Heureusement, la comparaison s’arrête là : il
s’agit d’un jeu adressé au jeune public et la jeune fille au
centre de l’histoire évolue dans un monde beaucoup plus
bienveillant. En réalité, Whisper pourrait être une très bonne
entrée en matière pour se familiariser avec le monde ouvert.
Les environnements sont assez réussis et si les avatars
souffrent d’une trop gra nde rigidité, l’immersion est au
rendez-vous. Toujours accompagné de son fidèle destrier,
le joueur doit réussir toutes sortes d’épreuves, allant de la
récolte d’objets à la recherche de bétail. Il faut aussi soigner
sa monture, maîtriser l’art de l’équitation. Par ailleurs, la
carte est suffisamment grande pour ne pas s’ennuyer, même
si l’exploration pure n’est pas vraiment à l’ordre du jour. En
fin de compte, malgré les nombreux défauts techniques,
Whisper dégage une certaine aura de sympathie qui séduira
beaucoup de jeunes joueurs et joueuses.

Quand deux briscards du jeu vidéo associent leur spécialité
respective pour produire le deuxième épisode de l’un des FPS les
plus énervés, ça devrait faire des étincelles.

Les maestros du jeu de stratégie au tour par tour et à la tactique en temps réel
sont de retour avec Three Kingdoms, autrement dit la Chine antique du début de
notre ère.

Déjà présent sur la première mouture de Rage, les Texans d’id Software
sont surtout reconnus pour avoir créé Doom et Quake. Autrement
dit, les Américains ont acquis le statut de studio culte depuis bien
longtemps et leur savoir-faire en matière de FPS nerveux n’est plus à
prouver. Pour ce deuxième épisode, les Suédois d’Avalanches Studios
sont venus à la rescousse en amenant dans leur bagage une solide
expertise du monde ouvert. Just Cause ou Mad Max sont parmi les
titres que les Scandinaves ont réussi à imposer comme des références
en termes level design, à défaut d’être des grands jeux, ils peuvent se
ranger aux côtés des bons divertissements. In fine, Rage 2 est une
formule chimique a priori explosive, mais le résultat ne dépasse pas
vraiment les espérances : c’est un jeu bourrin, point. L’adjectif nerveux
pour ce FPS n’est même pas approprié ; frénétique ou hystérique
seraient plus pertinents. Les développeurs ont poussé tous les curseurs
à fond : les couleurs sont saturées au point de rendre aveugles les
diabétiques si elles étaient du sucre, les organismes vivants (difficiles
d’appeler autrement les individus présents dans ce monde dévasté) sont
complétement déglingués et les combats sont littéralement proscrits
aux épileptiques. Même si les créateurs se sont fendus d’un scénario,
ce n’est évidemment pas ça qui va inciter les joueurs à s’approprier le
jeu. C’est plutôt les shoots d’adrénaline que procure Rage 2 qui va les
rendre accro.

Après un détour vers la fantasy avec le monde de Warhammer, Creative Assembly
revient aux situations historiques. Il est vrai que cette parenthèse fantastique a pu
laisser sur le bord de la route les joueurs attachés au réalisme historique auquel la
franchise nous avait habitués, bien que l’influence de cet écart se fasse aujourd’hui
sentir dans le gameplay, car il y a désormais un degré de RPG dans la gestion des
généraux. Ceux-ci peuvent changer d’équipements selon les butins trouvés en
campagne. Il faut aussi ménager leurs compétences et leurs humeurs à la manière
d’un entraîneur sportif. On oscille donc souvent entre des échelles opposées : du
commandement d’armées à l’intendance d’individualités. Ces hérauts peuvent même
influencer grandement le cours de la bataille, il faut donc bien s’en occuper. Par ailleurs,
le système de diplomatie a été étayé par de nouvelles fonctionnalités qui rendent son
utilisation encore plus indispensable et utile qu’avant. Si le jeu s’est considérablement
enrichi depuis les premiers épisodes, il ne faut pas pour autant être impressionné
par sa complexité. Les développeurs ont pris la peine de proposer le plus possible
d’explications, au point de rendre la licence aujourd’hui très accessible aux néophytes.
Enfin, il faut noter que le graphisme des différentes interfaces est particulièrement
soigné, ce qui participe à rendre un environnement visuel global vraiment plaisant.
Indéniablement, Creative Assembly reste avec le chef de file du jeu de stratégie.
Genre : action FPS
Éditeur /développement : id Software, Avalanches Studios,
Bethesda Softworks
Support : PC, PS4, Xbox One
Date de sortie : disponible

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Genre : Stratégie
Éditeur / développement : Creative Assembly
Supports : PC, Mac
Date de sortie : disponible
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AGENDA

ON AIME BEAUCOUP
ET VOUS ?

Texte : Anastasia Wolfstirn

BARRIÈRE ENGHIEN JAZZ FESTIVAL
Du mercredi 3 au dimanche 7 juillet, la ville d’Enghien-les-Bains
(Val-d’Oise) va vibrer au rythme de toutes les sonorités jazz et son
lac risque de connaître quelques remous ! Que ce soit sur la scène des
roses, celle du lac ou encore celle du théâtre du casino Barrière, le
festival accueille depuis l’an 2000 icônes du jazz et nouveaux talents
qui tiennent la note. Un délicieux choc des générations qui promet
d’être encore une fois réussi pour cette 20e édition. On ne se refusera
pas ce festival de qualité à deux pas de Paris, où l’on se laissera bercer
par les voix de velours des sœurs jumelles Ibeyi ou transporter par
l’énergie intarissable des mythiques Kool & the Gang.

CONCERT

LE 23 MARS 2020, ZÉNITH PARIS-LA VILLETTE
ET EN TOURNÉE

THÉRAPIE TAXI
Après une immense tournée sold out suite à la sortie de leur premier album Hit Sale (Panenka Music), certifié
Platine et cumulant plus de 100 millions de streams, Thérapie Taxi reprendra la route en 2020 pour une
tournée des Zénith !
CONCERT

© Laura Chaponot

LE 08 JUILLET, SALLE PLEYEL, LE 09 JUILLET, LE BATACLAN, PARIS
ET EN TOURNÉE

OUVERTURE DU MARCHÉ POP À PARIS
Un kilo d’abricots et une demi-douzaine d’œufs, s’il vous plaît… On
vous arrête tout de suite : faire votre marché cet été promet d’être plus
sympa, vraiment plus sympa. L’agence d’événementiel aux bonnes
idées Surprize (la Concrete, Weather festival, La Friche Richard
Lenoir) a décidé de s’associer à la maison d’artistes et de créateurs de
contenu culturel Allo Floride (Ground Control, Dock B) pour créer
un marché mêlant saveurs culinaires et goût pour la musique. Son
petit nom : le Marché Pop !

© David Uzochukwu

« Celebrate good times, come on ! » Vous entendez cet écho au loin ? Une
trompette nous fait du gringue, un piano bat des cils et une voix ne
nous laisse pas indifférente. « We on top, it’s gonna pop », nous prévient
la légende de Philadelphie Stanley Clarke, venu en force avec sa bande
pour nous interpréter ses tubes électrisants, cocktails explosifs utilisant
les meilleurs ingrédients du jazz du rock et de la funk. Pas le temps de
souffler, la fabuleuse Ana Popovic nous chante une femme moderne
et indépendante le poing quasi levé : « I am fearless fearless fearless, yeah
yeah ». Une silhouette féminine qu’elle dessine à l’aide d’une guitare
maîtrisée à la Jimi Hendrix, dont on lui prête la virtuosité. Au passage,
on rattrape au vol le chapeau du poète Charlie Winston, interprète de
« Like a Hobo » qui swingue de plus belle avec son quatrième album
Square 1. On finit sur une note tout en douceur avec le duo Ibeyi et
son univers onirique et séducteur. Le Barrière Enghien Jazz festival
est avant tout « All about love », comme le chante si bien Maceo
Parker, lui aussi de la partie et qui à 76 ans n’a pas laissé sa funk
prendre une ride. Et toc, impossible de ne pas applaudir et ce n’est pas
l’instrumentiste de jazz le plus récompensé de la planète, Chick Corea
qui nous dira le contraire!

Installé sur un ancien site de la RATP de 5 000 m² situé dans le 12e
arrondissement de la capitale, le Marché Pop a pour devise : bon
manger, bon boire, bon esprit. Bons vivants et mélomanes partageront
ainsi les petits plaisirs de la vie dans cet endroit coloré, dans lequel le
regard ne saura où se poser. Entre étales pour emporter son petit panier
de produits frais, 4 bars, dont une cave à déguster pour découvrir les
liqueurs du monde entier, jusqu’au stand caméléon accueillant à tour de
rôle artisans-créateurs, barbe à papa, fleuriste... Alors qu’aux fourneaux le
chef du restaurant le Grand Cœur, Nino La Spina, accueillera des chefs
de tous horizons, les platines chaufferont elles aussi avec de nombreux
DJ sets et autres concerts. Le ventre rempli tout comme les oreilles, on
pourra profiter de nombreuses représentations artistiques (danse, théâtre,
stand-up) et même se faire plaisir avec une petite partie de pétanque.
Programmation du week-end: Microqlima (dj set) de 17h à 19h, Escape
Game pour les kids de 13h00 à 14h00 le Samedi 22 et Boom de Kids :
Oblomov (dj set) et Atelier de théâtre pour les 3 à 6 ans le Dimanche 23.
Infos pratiques :
Ouvert du jeudi au dimanche soir de 12h à 23h
77, avenue du docteur Arnold Netter, 75012 Paris
Métros : Nation, Porte de Vincennes, Picpus

Retrouvez toutes les informations et la programmation complète sur
le site BEJF.fr
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Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions,
spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.

GOSSIP
Décrit comme « Le plus grand groupe soul punk rock‘ n ’roll disco de la planète » (NME), Gossip a atteint son
apogée avec la sortie de l’album Music For Men, acclamé par la critique en 2009. L’album s’est vendu à plus de 1.5
million d’exemplaires et le single Heavy Cross reste un tube planétaire à ce jour. Pour célébrer le 10e anniversaire de
leur album culte, Gossip se réunira pour une tournée spéciale qui passera par 2 dates à Paris. Les concerts réuniront
le groupe sur scène pour la première fois depuis 2012.
CONCERT

DU 7 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE, LE BATACLAN, PARIS
EN TOURNÉE

JEAN-LOUIS AUBERT EN SOLO
Après avoir créé la surprise en automne dernier avec la tournée PRÉMICES, Jean-Louis Aubert revient avec
PRÉMIXCES, son nouveau spectacle. Une tournée événement dotée d’une scénographie unique où il revisite
ses chansons incontournables, mais aussi ses nouveaux titres, PRÉMIXCES d’un nouvel album dont la sortie
est prévue cet automne. Après s’être installé les 20 et 21 mai derniers au Théâtre Mogador, Jean-Louis Aubert
nous donne rendez-vous au Bataclan pour une série de concerts exceptionnels : 7, 8, 14, 15 novembre (déjà
complets), dates supplémentaires 27, 28 novembre, 4 et 5 décembre.
CONCERT

DU 22 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE, LA CIGALE, PARIS
ET EN TOURNÉE

VINCENT DELERM
2019 sera l’année Vincent Delerm ou ne sera pas ! Alors qu’il travaille sur un nouvel album attendu pour
l’automne 2019 et sortira pour la première fois un long-métrage intitulé Je ne sais pas si c’est tout le monde,
il investira la scène de La Cigale pour 10 soirs d’exception en octobre, puis poursuivra avec une tournée dans
toute la France.

ENCORE PLUS SUR FNACSPECTACLES.COM
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Par Anastasia Wolfstirn

WANDERLUST 108 PARIS : UNE WONDERFUL JOURNÉE
SOUS LE THÈME DE LA CONVIVIALITÉ
Vous connaissez la Wanderlust ? Cet endroit où il n’est pas rare d’aller boire quelques
bières et cocktails à la faveur de l’été et danser jusqu’au petit matin face à la Seine… Si
on vous disait qu’il existait une autre Wanderlust à Paris, non pas lieu mais un festival
qui prendra soin de vous cette fois ! Bah quoi, on ne vous a jamais dit qu’il fallait soigner
le mal par le mal ?
Wanderlust 108 Paris, c’est une journée bien-être fondée sur trois activités, la course à pied,
le yoga et la méditation. Un événement venu des Etats-Unis qui séduit de plus en plus de
participants à travers le monde.
Au programme, un « Mindful Triathlon », une expérience hors du commun qui vous fera
prendre conscience de tous ce dont vous êtes capable : 5 kilomètres de course à pieds, 1h30 de
yoga, et 1h de méditation à pratiquer en plein air, avec tous vos amis ou futurs amis motivés !
Une opportunité à saisir pour une pleine ouverture de vos sens ! Pour bien prendre soin
de soi, il faut aussi passer par son alimentation, c’est pourquoi sur place il sera possible de
vous restaurer grâce aux restaurateurs et food-trucks qui vous concocteront leurs meilleurs
produits locaux et éthiques, de quoi vous faire du bien sur tous les plans ! Vêtements, bijoux,
accessoires de yoga, mais aussi ateliers massages, vous repartirez au moins avec de nouvelles
habitudes issues d’une expérience vous aura fait voyager, tout près de chez vous. Vous en
raffolerez, et tant mieux car la vague n’est pas prête de s’arrêter.
Rendez-vous ce samedi 21 septembre pour une journée pleine d’énergie positive au Domaine
National de Saint Cloud de 460 hectares, de quoi s’immerger dans un écrin bucolique à
seulement quelques minutes de Paris, avec en bonus : un panorama qui vous donne une vue
imprenable sur la capitale. Infos et billetterie en ligne sur https://wanderlust.com/fr/108events/paris/

AU FIL DU SON :
VOUS DEVIENDREZ ACCROS !
C’est déjà la 16éme édition du Festival Au Fil du Son niché en plein cœur du centre-ville de
Civray en Poitou-Charentes ! Un évènement musical à ne pas rater tant les têtes d’affiches qui
composent le festival y sont prestigieuses et pour tous les goûts. Au fil du son, vous voudrez
l’augmenter pour que jamais il ne s’arrête. Rendez-vous les 25, 26 & 27 juillet prochain pour
une expérience dans un cadre d’exception et de caractère !
On vous l’a promis, cette année la programmation est dingue et variée. Coté urbain, à
l’unanimité la programmation s’annonce folle : Bigflo & Oli, Roméo Elvis, Eddy de Pretto
PLK, Gringe il y en a pourtant pour toutes les humeurs ! Pour se déchainer avec le groupe
espagnol de ska-punk : Ska-P ou la signature du label Ed Banger, Vladimir Cauchemar. Que
du plaisir, Au Fil du Son c’est aussi des artistes validés comme le groupe Boulevard des airs
dont l’album Bruxelles a été certifié double disque de platine...Parmi ceux qui viennent juste
d’être annoncés on compte : le groupe hardtek Fant4stik, mais également du reggae avec le
collectif Manu Digital & LT Stitchie ainsi que Max Livio, du jazz avec O’Sister et le duo
que l’on définit comme de la « pop humaniste », Vilain Cœur. De quoi vivre pleinement la
fin de ce mois de juillet et accueillir le mois d’août à bras ouverts !
© Mikael Benard

Réservations et informations supplémentaires sur :
/ www.lachmiseverte.com
© Thomas Dorn
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